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REGLEMENT
ARTICLE 1
Le festival REGARDS DE VOYAGE est une ouverture sur le monde, ses richesses culturelles et
naturelles. Il a pour but de les faire découvrir au travers de films documentaires qui
s'inscrivent dans le cadre d'un voyage, d'une volonté d'aller vers l'autre et d'un désir de
découverte. C'est également un lieu de rencontre où les réalisatrices et réalisateurs sont
invités à dialoguer avec le public. Le festival "Regards de Voyages" n'est pas doté de prix.
ARTICLE 2
Les films sélectionnés doivent relever de cette démarche et peuvent entrer dans des
catégories aussi diverses que:
1. Exploration

6. Sport

2. Aventure

7. Animalier

3. Expédition

8. Scientifique

4. Ethnologie

9. Protection de l'environnement

5. Société
ARTICLE 3
Le festival est ouvert à tous, professionnels et amateurs.
ARTICLE 4
Les films présentés doivent être en français, en version VO doublée ou éventuellement
sous-titrés.
Leur durée ne doit pas être en-dessous de 45 minutes et ne pas excéder 2 heures.
ARTICLE 5
Les films soumis, doivent être obligatoirement accompagnés du formulaire "proposer un
film" disponible sur le site et d'un DVD ou d'un lien de téléchargement.
Il est possible d'inscrire plusieurs films qui ne devront pas être antérieurs à plus de 3 ans.

ARTICLE 6
Le comité d'organisation éliminera tout film qui ne correspond pas à l'esprit du festival sans
qu'aucun recours ne soit possible.
ARTICLE 7
Les réalisatrices et réalisateurs dont les films seront sélectionnés devront remplir le
formulaire "Inscription définitive" et nous le retourner pour l'échéance indiquée sur le site
accompagné des documents demandés et respecter les délais d'envoi des films ainsi que
celui des bandes annonces.
ARTICLE 8
Les bandes annonces doivent être en livrées en Quicktime ou MPEG 4 H.264 full HD 1080.
Les films (vidéos) doivent être livrés dans un format Full HD 1080, sur support DCP de
préférence, Blu-ray, ou en fichier informatique Quicktime ou MPEG 4 H.264.
L'encodage doit être d'une qualité suffisante pour être projeté sur un écran de cinéma et le
son sans saturation.
A l'exception des DCP, les supports ne sont pas retournés et restent dans les archives du
festival. Ils ne seront pas utilisés à des fins commerciales.
ARTICLE 9
Les bandes annonces des films sélectionnés pourront être diffusées sans restriction pour la
promotion du festival. Des extraits pourront également être utilisés pour la bande annonce
du festival.
Adresse du festival:

Cinéma Rex
Festival Regards de Voyages
Grande-Rue 25
CH-1170 Aubonne
Tél. +41 21 808 53 55
e-mail: info@regards-de-voyages.ch
www.regards-de-voyages.ch

